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POMPERTUZAT EN NOIR ET BLANC
Comme toutes les communes de la Haute-Garonne,
Pompertuzat s’est recouverte d’un grand manteau
blanc mardi matin, en un temps très court. C’était un
événement très attendu des enfants et des vacanciers
en partance pour les sports d’hiver, mais toujours un
peu redouté par la municipalité. Dès les premiers flocons, l’agriculteur en charge de ces opérations, a entamé les travaux de déneigement et de salage sur la plupart des voies de la commune, afin d’assurer la sécurité des automobilistes. Certaines voies à très forte déclivité ont été fermées à la circulation. D’autres, n’ont pu être traitées pour des raisons techniques ou de sécurité des opérateurs. L’école a été fermée mercredi matin, pour permettre les traitements nécessaires
à sa réouverture jeudi. Globalement, la vie a continué presque normalement à Pompertuzat et les riverains ont pu profiter du merveilleux spectacle des coteaux enneigés
ou pour certains privilégiés d’un tapis blanc, vu du ciel.

Edito du Maire
L’année 2015 a démarré d’une manière assez intensive,
tant en France qu’à Pompertuzat. Comme la plupart
d’entre vous, j’ai été très bouleversée par les évènements
parisiens et j’ai demandé à l’ensemble des élus d’observer
une minute de silence, lors du dernier conseil municipal.
Même si nous avons dépassé la période des vœux, je souhaite que ces événements n’aient aucun rejaillissement
collatéral dans la communauté de Pompertuzat. Nous devons toujours vivre en harmonie et nous retrouver autour
des manifestations culturelles, sportives et festives qui
émaillent la vie de notre commune.
Beaucoup plus anecdotique, la neige s’est invitée pour la
plus grande joie des enfants. Nous avons mis en application notre plan neige local et nos employés municipaux,
aidés par un agriculteur local, ont œuvré pour la sécurité
de tous les pompertuziens.
En cette année 2015, nous allons accueillir de nouveaux
pompertuziens, par l’emménagement progressif de résidents aux Jardins de Lucie. Notre devoir à tous est de leur
permettre de s’intégrer rapidement dans notre village, d’y
être adoptés et de s’y épanouir. Je compte sur l’ensemble
de la population pour y parvenir.
Christine Galvani

UNE NAISSANCE
A POMPERTUZAT
Quoi de plus banal que l’annonce d’une naissance
à Pompertuzat ! Et pourtant, cela n’était pas arrivé
depuis 1967 !
Dans la nuit du 6 janvier 2015, à 2h 40, Solal est
venu illuminer la vie de ses parents, non dans un cadre hospitalier, mais
dans la douceur du foyer familial. Sa naissance sur les terres pompertuziennes était souhaitée et s’est parfaitement déroulée.
Pour Nadine, la secrétaire et Nancy, l’agent chargé des transcriptions, il a
fallu découvrir comment déclarer un enfant né dans la commune, après
presque 50 ans d’interruption. Dans quelques années, Solal pourra fièrement inscrire sur ses fiches de renseignement, « né à Pompertuzat ».

UN VENT DE FRAICHEUR SUR
LA COMMUNICATION
Depuis quelques mois, la « commission communication » travaille sur
l'information de la commune. Vous avez découvert le nouveau Pompertuzat Magazine, aujourd'hui nous vous présentons le nouveau site internet de la commune. Même s'il reste encore des réglages de logiciel à
mettre en place, ce dernier est déjà actif. Dans un souci d'économie, nous
avons privilégié une refonte de notre site internet, moins onéreuse que la
création complète d'un nouveau site, soit une économie de plusieurs milliers d’euros. Nous avons souhaité un site plus clair, plus attractif, plus
complet et plus vivant. Vous pourrez exécuter un grand nombre de
démarches administratives et retrouver toutes les informations que
vous souhaitez : services de l’intercommunalité, services proposés
à la jeunesse, alertes météo et l'agenda interactif qui vous donnera
toutes les activités proposées par nos associations.
N'hésitez pas à vous servir de ce nouvel outil et à nous faire part de
vos remarques pour l'améliorer. Ce site se veut le lien direct entre
la Mairie et les habitants. www.pompertuzat.fr
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Informations municipales
Les vœux de la Mairie
L’arrivée d’une nouvelle année est propice
aux résolutions mais aussi aux vœux à la
famille, aux amis et aux connaissances.
Pour le conseil municipal, la période des
vœux a débuté fin décembre avec la soirée
de présentation des vœux aux employés
communaux. Les élus et les employés ont
partagé un buffet dînatoire, tout en se redécouvrant et en partageant les anecdotes de
l’année écoulée. Il est vrai que celle-ci a été
riche en évènements, comme l’a signalé
Christine Galvani lors de son allocution :
« En mars, les élections ont formé une nouvelle équipe municipale avec une nouvelle
répartition des responsabilités. Aux services
techniques comme aux écoles, chacun a dû
s’adapter à l’autre… Les personnels administratifs ont aussi vu arriver de nouvelles
têtes qui ont bousculé certaines habitudes
avec des idées novatrices. Progressivement,
la vie administrative et communale a repris
son cours. » Elle a clos ses propos en sou-

haitant « la poursuite de cette collaboration
entre élus et personnels sur la même base,
dans un climat de confiance et de respect
mutuel, tout en gardant l’objectif de service
à la population ».
Le 16 janvier a été consacré au corps enseignant et aux associations.
Rappelant son attachement aux deux notions fondamentales que sont l’éducation et
le développement culturel, Christine Galvani a tenu à souligner la relation
de confiance établie entre les
nouveaux élus, le personnel enseignant et les associatifs.
« Chacun d’entre vous construit,
pas à pas, une communauté sur
des bases fortes d’épanouissement qui stabilisera les fondements de la démocratie. En ces

Appel au bénévolat
Vous êtes adepte du bénévolat et aimez prodiguer votre aide à des
enfants. Vous pouvez dégager du temps libre le lundi et/ou jeudi
entre 16h45 et 18h. Alors vous pouvez nous apporter un précieux
appui : Il s’agit de seconder l’accompagnateur à l’école élémentaire de Pompertuzat dans le cadre du CLAS :
Accompagnement scolaire, ouverture culturelle, parentalité
Faites-vous connaître au 06 45 86 22 36 (CLAS).

Les « Enfants de TSA »
Déborah Schembre, créatrice de l’association « les enfants de
TSA » organisait, avec le soutien de la municipalité, une collecte
de jouets. « Dans le cadre de l’ouverture d’une structure d’accueil
pour enfants autistes, à Castanet, nous avons besoin de jeux qui
aideront au développement des enfants ». De nombreux camarades
de classe de son fils Enzo, scolarisé à Pompertuzat, sont spontanément venus offrir leurs jouets pour faciliter le démarrage de cette
association.
« Les enfants de TSA » accueillera ses premiers enfants, de 4 à 16
ans, à partir du mois de mars. Pendant 6 heures par semaine, ils
pourront bénéficier de l’encadrement d’une équipe de professionnels : deux psychologues pour enfants et adolescents, formés aux
méthodes américaines d’apprentissage psycho-éducatif, deux éducatrices spécialisées, une psychomotricienne et une orthophoniste.
« Nous avons déjà 13 enfants inscrits et nous souhaitons pouvoir
en accueillir jusqu’à 26. Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Renseignements au 06 59 41 23 76 ou par mail :
lesenfantsdetsa@gmail.com
2

temps difficiles, vos actes sont au-delà de la
citoyenneté et c’est pour cela que nous devons vous remercier, vous respecter et vous
aider. »
Le lendemain, les vœux étaient plus festifs.
Réunis autour d’un déjeuner convivial, les
aînés de la commune ont pu marquer une
parenthèse conviviale où l’échange, les retrouvailles et la découverte étaient les principaux ingrédients. Comme le veut la tradition, tout s’est terminé en chansons et en
danses, où nos aînés ont démontré des capacités certaines.

Accueil de loisirs 3 -12 ans du SICOVAL sur la
commune de Pompertuzat
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis
(de 12h à 18h30) et vacances scolaires hiver,
printemps, été (mois de juillet et dernière semaine d’août), Toussaint, Noël de 7h30 à 18h30.
Les mercredis sont organisés autour d’ateliers divers encadrés par
une équipe d’animateurs professionnels :
 Couture et travail de la laine avec l’intervention bénévole
d’une couturière professionnelle à la retraite (Jeanine).
 Atelier lecture, chants et jeux avec la participation d’une mamie à la retraite (Adeline)
 Atelier projets 7 -12 ans Ateliers bricolage, sportif ou libre
Les vacances scolaires sont organisées autour de thématiques,
stages et sorties.
Direction : 06 09 98 71 17 / alsh.pompertuzat@cias.sicoval.fr
Inscription et facturation : 05 62 71 74 52
accueil.alsh.pompertuzat@cias.sicoval.fr

La Mairie propose un logement à la location
ADRESSE : 37 rue Jane Dieulafoy à POMPERTUZAT
DESCRIPTION : De type T2 et d’une surface d’environ
45 m², il se compose :
 d’une entrée (hall, couloir et dégagement),
 d’une salle à manger/kitchenette (évier inox et plaque électrique),
 d’un cabinet de toilette/WC (douche, meuble double vasque)
 d’une chambre.

Deux très belles expositions
Après avoir participé à l’exposition des Beaux Arts, au mois de
novembre, Albert Guillou a
raccroché ses toiles aux cimaises de la chapelle Saint
Roch en décembre. Il est
considéré, par les critiques
d’art, comme un peintre de
l’univers féminin qui a fait
« école ». Ces tableaux sont
grandioses, mais dégagent
aussi douceur et harmonie. Il
avait souhaité partager son exposition avec le sculpteur Darius.
Membre sociétaire des Artistes Méridionaux depuis 1982, Darius
travaille toutes les matières : il cisèle le bois, modèle l'argile, fond
le métal, moule et incorpore des objets du quotidien ou détourne ce
"petit rien" qui fera finalement la différence.

« colorisés » de Jac Faure, célèbre dessinateur
humoristique et ancien rédacteur en chef de
l’Almanach Vermot. Les huiles de Pascale Lenglet et de Jackie Diereman ont encadré aussi les
sculptures sur bois de Claude Gorski.
Comme toujours, un des intérêts de ces expositions est la possibilité de dialogue avec les artistes. Souvent les discussions ont pour thème
les sources d’inspiration, les techniques utilisées ou le parcours artistique. Avec Jac Faure,
la conversation tournait rapidement à l’évocation de tranches de
vie, à l’image de ses dessins. Parfois, le visiteur se sentait plongé
dans un vieux film colorisé, aux dialogues acérés de Michel Audiard. Dans le contexte des évènements de janvier, les souvenirs
devenaient parfois émotionnels, Jac Faure ayant participé à l’aventure de Hara-Kiri.

En janvier, changement radical de style : Une exposition où plusieurs genres se sont mélangés. Les estampes japonaises d’Annie
Bonnafous-Déodato y ont côtoyé les dessins humoristiques

Notre bibliothécaire est toujours dynamique

Marché de Noël : plus de transactions !

Les mois de décembre et janvier ont été
toujours aussi chargés à la bibliothèque
municipale.
Un étrange Pirate est venu envahir les
lieux avec guitare, ukulélé, harmonicas
et de nombreux objets tout droit sortis
d'une valise mystérieuse. Simon Amilhaud, bibliothécaire et musicien, a présenté son spectacle musical et interactif : "Nomade de
ma maison" où chaque pièce du foyer est le prétexte pour une
chanson à base de jeux de mots farfelus.
Le 10 décembre, Brigitte Mondini et son accordéon ont revisité
des contes des Pyrénées.
Dès le mois de janvier, Damien a chaussé son chapeau de mage,
pour lire à haute voix le passage d’un conte où une femme mage
était le point focal. Cette animation entrait dans le cadre de l’Animation lecture « AnimLit », pilotée par la
médiathèque départementale et les bibliothèques du Lauragais.
Plusieurs
membres des équipes de bibliothèques municipales regroupant les
bénévoles et les animateurs,
lisent à haute voix sur le
thème « Destin de
femmes ».
Enfin, la bibliothèque
municipale, en association avec le Lecteur du Val, a organisé une conférence sur le thème « 14/18 : les séquelles de la guerre
dans le roman noir d’aujourd’hui » en accueillant le
célèbre écrivain Benoît Séverac.
L'auteur, très abordable, est remonté à la source de son
roman, puisant dans l'inspiration d'un fait réel. Initialement situé
dans notre époque puis transposé dans une autre, ce roman a nécessité une recherche documentaire intense, utilisant l'histoire et le
patrimoine toulousain. Ce processus de création nous intéresse
d'autant plus que le contexte historique de la guerre 14-18 reste
d'actualité en raison du centenaire de cet événement qui reste le
plus meurtrier de l'histoire de France. Une vingtaine de lecteurs se
sont rassemblés à cette occasion et ont pu poser toutes leurs questions.
Fidèle au principe de « culture pour tous » toutes les animations
proposées sont gratuites. Il est néanmoins prudent de s’inscrire
auparavant à la bibliothèque.

Pour cette édition 2014 du Marché de Noël, les commentaires
de tous les participants étaient
généralement similaires : une
fréquentation légèrement en
baisse, mais une qualité des visiteurs nettement en hausse. C’est
probablement le temps maussade
ou la concurrence des grandes surfaces qui ont limité le nombre de
badauds, mais ceux qui se sont déplacés avaient des intentions
d’acquisition de cadeaux simples, artisanaux et originaux. Et ils
ont pu trouver leur bonheur et réaliser leurs envies de cadeaux. Le
comité d’organisation animé par Alain Glizières, conseiller délégué au Social et Marie Christine Mercier, conseillère chargée de
l’évènementiel avait favorisé les artisans locaux ou régionaux.
« Nous souhaitons conserver l’esprit qui doit animer un marché de
Noël. Offrir la possibilité aux artisans de présenter et vendre leurs
travaux et satisfaire une clientèle qui recherche de l’originalité à
faible coût. » Une fois de plus la mission a été réussie. L’ambiance
était sympathique, conviviale et beaucoup ont déjà décidé de revenir l’année prochaine. Le doyen des exposants, du haut de ses 90
ans, fidèle depuis la création de ce marché, a lui aussi souhaité
que sa santé lui permettre d’être présent.

La mémoire : l’entretenir en s’amusant
Qui peut, quel que soit son âge, se vanter de ne jamais avoir eu un
trou de mémoire ? Un nom oublié, des clefs perdues, une heure de
rendez-vous manquée… Les effets du vieillissement peuvent aggraver ce genre de situation, mais un peu d’exercice peut permettre
de les limiter. La stimulation du potentiel mémoire est extrêmement importante et très bénéfique, surtout quand elle est pratiquée
dans un cadre convivial et ludique. C’est le but de l’Atelier Mémoire, organisé
tous les 15 jours
dans la salle du
conseil,
sous
l’animation
de
Christine Galvani.
La présence est
libre et gratuite.
Renseignement à
la Mairie.
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Informations municipales
Information sur la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères.
Cette redevance succédera à la redevance actuelle dont le montant
tient uniquement compte du nombre de personnes vivant dans un
foyer.
C'est la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « loi Grenelle I » qui
impose aux collectivités territoriales compétentes la mise en place
d’une part variable incitative dans le coût d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères.
Cette nouvelle méthode de facturation qui sera mise en place le 1er
juillet 2015 sera assujettie à deux critères :
 le volume du bac à ordures ménagères de couleur grise déterminera une part fixe de la redevance
 le nombre de fois où le bac à ordures ménagères sera remis aux
éboueurs au cours de l'année déterminera le coût de la redevance.
Pour identifier chaque foyer une puce d'identification à été collée
sur chaque bac à partir de 2013.
Cette puce se présente sous la forme d'une étiquette autocollante
imperméable placée à l'arrière de chaque bac à ordures en dessous
de la charnière du couvercle.
Sur le territoire du SICOVAL il y a environ 2500 bacs à ordures
ménagères qui n'ont pas encore été identifiés.

Le SICOVAL envisage de faire payer, aux foyers concernés, la
redevance maximale propre à chaque volume de bac.
Si vous vous trouvez dans cette situation, vous devrez téléphoner au SICOVAL (0 805 400 605) afin de convenir
d'un rendez-vous pour identifier vos
bacs à ordures ménagères.
Comment payer moins cher votre redevance future ?
 Présentez votre bac à ordures ménagères le moins souvent possible, de préférence quand il est plein
 Equipez-vous d'un composteur pour éliminer vos déchets de
fruits, légumes, café, thé, essuie-tout en papier absorbant...
 N'ayez pas un bac surdimensionné par rapport à vos besoins,
les services du SICOVAL vous aideront à déterminer le volume
du bac le plus approprié à votre situation familiale.
Depuis plusieurs mois tous les bacs identifiés sont comptabilisés
par les camions de ramassage. La prochaine facture que vous recevrez pour le 1 er semestre 2015 sera encore établie sur le principe
de facturation actuelle mais elle sera accompagnée d'une facture
pro forma que vous auriez eu à payer si la redevance incitative était
déjà en place.
L'analyse de votre facture incitative pro forma, des tarifs qui seront publiés, du volume de vos déchets, et de vos habitudes de remise des bacs vous permettra de prendre, l'an prochain, les décisions les plus appropriées à votre situation.

Journée d’information sur la sécurité routière
Depuis l’obtention de votre permis de conduire, de nouveaux
panneaux du code de la route sont apparus et apparaissent encore chaque année. Pour vous aider à y voir plus clair, la Municipalité et la Sécurité Routière souhaitent organiser une journée
d‘information sur le sujet, en présence d’un professionnel de la conduite et la
mise à disposition d’outils ludiques. Il n’y pas de limite d’âge !!! Si vous êtes
intéressés, merci de contacter la Mairie de Pompertuzat au 05 34 66 62 10 ou
sur mairie.pompertuzat@wanadoo .fr. Pour tous renseignements supplémentaires, contacter Sandrine Pauly au 06 79 73 15 43 ou Jean Pierre Hancart au
06 71 02 89 00

Elections départementales
Les dimanches 22 et 29 mars 2015, se tiendront les élections départementales.
Ces élections remplacent les élections cantonales et désignent les membres du
conseil départemental (ex conseil général) dans le cadre du canton. Les conseillers généraux élus en 2008 et 2011 seront ainsi tous remplacés en mars
2015 par des conseillers départementaux.
Outre le fait d’être inscrit sur les listes électorales, il faudra vous munir de
votre carte d’électeur et de votre carte d’identité.
POMPERTUZAT
7h
Samedi
14 mars

Restons vigilants !
Depuis quelques semaines, des bandes spécialisées en
cambriolage de maisons individuelles séviraient dans
notre région. Nous vous recommandons donc de rester
vigilant. Si vous êtes amenés à quitter votre domicile,
n’hésitez pas à prévenir vos voisins afin qu’ils puissent
remarquer des signes suspects.
De même, des incivilités ont été commises au cimetière.
Si vous êtes témoin de ces agissements,
veuillez les signaler en Mairie.
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Zoom sur vos responsabilités !
ERDF a souhaité communiquer auprès de la Mairie sur l’importance des responsabilités de chacun en matière d’élagage. Un petit rappel s’impose : Plus de
la moitié des incidents sur les réseaux électriques sont causés par des chutes de
branches ou d’arbres. Le coût moyen d’un sinistre à la charge des propriétaires
est d’environ 6 000 €.
Les conseils d’ERDF sont d’éviter de planter des arbres à croissance rapide ou
à grand déploiement aux abords des ouvrages électriques et de vérifier auprès
de votre assureur que
votre responsabilité
civile est bien prise
en compte dans votre
contrat en cas de
dommage susceptible
d’être causé par les
arbres dont vous êtes
propriétaires.

Délibérations du conseil

Janvier-Février 2015

Toutes les délibérations ne figurent pas dans les deux comptes-rendus ci-dessous. L’intégralité des délibérations est consultable dans
« l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal », document complet et disponible en Mairie ou sur le site de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2015
Réalisation de trottoirs entre les balcons du
Lauragais et les Jardins de Lucie
Afin que les piétons puissent rejoindre en sécurité les Jardins de
Lucie, les services du Sicoval ont étudié la faisabilité de réaliser
des trottoirs en remplacement de la zone protégée actuelle. Le coût
de cette opération a été estimé à 16 576,32€ H.T. Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, cette opération et
la demande de subventions.

Le conseil municipal observant une minute de silence

Ateliers municipaux, lancement des marchés
des travaux
Le conseil municipal a adopté à la majorité, l’engagement du marché des travaux pour un montant de 515 771 € H.T.

Marché de maîtrise d’œuvre des vestiaires du
Foot
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le lancement du marché de maîtrise d’œuvre, pour la réfection des travaux suite au sinistre déclaré sur les bâtiments.

Election d’un adjoint au Maire
Faisant suite à la démission du poste d’adjoint de madame Stéphanie Prévot, le conseil municipal a élu à l’unanimité monsieur Michel Legourd au poste de 2ème Adjoint au maire, chargé des finances.

Dénomination de rue aux Jardins de Lucie
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la dénomination de la
rue principale du lotissement : rue « les Jardins de Lucie ».

Conseil de communauté du 15 décembre 2014
Il a été demandé aux conseillers communautaires du SICOVAL de
se prononcer sur l’adhésion du SICOVAL à l’Etablissement Public
Foncier Local du Grand Toulouse.
La vocation de cet établissement est de réaliser des acquisitions
foncières ou immobilières en vue de constituer des réserves pour le
compte de ses adhérents, dans les buts suivants :
* Mise en œuvre de la Politique Locale de l’Habitat
* Organiser l’accueil ou l’extension de l’activité économique
* Réaliser des équipements publics
* Mettre en œuvre un projet urbain

Approbation de la 6ème modification du POS
A l’issue de l’avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil
municipal approuve à la majorité, l’ouverture à l’urbanisation
d’une partie de la zone IIIA pour permettre la réalisation d’un équipement commercial et d’un groupe d’habitation en bordure de la
RD 813.

Réserve parlementaire
Après réception de la promesse d’attribution par monsieur Kader
Arif, député de la Haute-Garonne, d’une aide de 8000€ dans le
cadre de la réserve parlementaire, le conseil municipal a adopté à
l’unanimité la répartition de son utilisation pour le financement
partiel de :
 L’achat de 2 panneaux lumineux d’information
 L’installation de vidéoprojecteurs muraux pour l’école élémentaire.

Prêt sur 15 ans
Le conseil municipal a autorisé à l’unanimité madame la maire à
contracter un prêt sur 15 ans pour le financement de la construction
des ateliers municipaux. Ce prêt au taux de 1.81% intervient en
remplacement d’un prêt échu en novembre 2014.
* Permettre le renouvellement urbain
* Protéger le patrimoine bâti ou non bâti
* Sauvegarder des espaces agricoles ou naturels en zone périurbaine
Vos deux représentants se sont prononcés contre cette adhésion.
Elle a été néanmoins approuvée par une majorité de conseillers
communautaires, elle s’accompagne pour assurer son financement
de nouvelles taxes additionnelles suivantes :
- 0.331% sur la taxe d’habitation ;
- 0.373% sur le bâti de la taxe foncière ;
- 1.77% sur le non bâti de la taxe foncière ;
- 1.77% sur la cotisation foncière des entreprises.

Le mot de l’opposition
L’ensemble des élus de la « majorité », à l’initiative de Mme GALVANI, a souhaité laisser une tribune libre à l’opposition. En effet, aucune
obligation légale ne l’impose, c’est donc une réelle volonté de permettre à l’opposition de s’exprimer à travers Pompertuzat magazine.
Voici donc le contenu de cette première intervention :
La liste minoritaire élue au Conseil Municipal et représentée par M. Laborie, J.P. Hancart, N. Nardone, use de son droit à la communication. Il nous est accordé 1400 caractères pour 10 mois d’activité. Cet espace est insuffisant pour faire connaitre nos travaux.
Nous approuvons bien évidemment les délibérations qui servent les intérêts communaux et restons vigilants à tout ce qui pourrait entraîner
des dépenses inutiles. Nous nous opposons, par exemple, au projet de nouveaux ateliers municipaux, beaucoup trop coûteux et, préfèrerions
que la commune se penche sur tous les problèmes de sécurité dans le village (D813, rue Valette, Route de Corronsac, écoles…).
Afin de mieux faire connaitre notre activité, nous avons créé un site internet interactif dans lequel vous pourrez trouver l’ensemble de nos
approches et travaux. Vous pourrez aussi faire part de vos questions, remarques et suggestions.
Url : http://pompertuzat-autrementlasuite.jimdo.com. Vous pouvez également utiliser le courriel : pompertuzat-autrement@orange.fr
Nous vous attendons, en restant à votre écoute.
5

Echos des derniers évènements
L’AGEP :
une association qui bouge et fait bouger

FOYER RURAL :
Le bureau veut passer la main en douceur

Depuis le début de l’année,
L’AGEP est sur le net. Désormais, toutes les informations
pratiques sont disponibles sur
la page Facebook de l’association, qui est mise à jour
régulièrement. On peut y retrouver les modalités d’inscription et les dernières actualités. Mais la principale nouveauté de l’année est l’introduction de cours « Pilates »,
en complément des cours de
gymnastique traditionnels :
cardio, LIA, abdos-fessiers, step, ateliers variés, travail au sol avec
tapis et renforcement musculaire avec élastibande, bâton, ballon et
poignées lestées.
La gym « Pilates » est une activité pour tous les âges qui vise à
muscler le corps autrement. Le « Pilates » raffermit le corps en
douceur et en profondeur.
Équilibre et maintien sont les maîtres mots de cette discipline qui
repose beaucoup sur la respiration et les bonnes postures du corps.
C'est à la fois une pratique physique douce et une discipline mentale qui sollicite les muscles profonds et permet une amélioration
de la force, de la souplesse et de l'équilibre.
Il est toujours possible de s’inscrire pour raffermir son corps.
Contacts pour informations :
Sophie au 06 80 08 36 14 / Anne au 06 42 99 84 27,
ou sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/gympompertuzat

Lors de l’assemblée générale tenue
en décembre, le président Olivier
Mazet a annoncé le souhait du bureau actuel de passer la main à la fin
de la saison, à l’automne 2015. Il a
donc été fait appel aux bénévoles
pour prendre la relève et se former
aux subtilités des différentes tâches
des administrateurs.
Le foyer rural est l’association la
plus importante de la commune par
le nombre de ses adhérents, plus de 440 et par la diversité des
activités proposées. Lors de bilans moraux et financiers, les
membres du conseil d’administration ont tenu à souligner le dynamisme de tous les ateliers.
Le foyer rural compte de nombreux bénévoles pour sa gestion,
mais aussi beaucoup de prestataires artistiques salariés.
L’impact de cette association sur la vie de la commune est très
significatf. Outre ses propres activités culturelles et sportives, elle
s’ouvre aussi vers l’extérieur, par des partenariats avec d’autres
associations communales ou extra-communales : Animation du
dimanche après-midi de la fête du village, organisation avec le
groupe scolaire d’activités autour de la prise de conscience de
l’écologie lors des journées du patrimoine, manifestations communes réalisées avec d’autres écoles de musique. Les troupes de
théâtre et les orchestres se sont produits dans des festivals régionaux. Le club de Bonzaï est invité à exposer ses créations au musée George-Labit à Toulouse les samedi 30 mai et dimanche 31
mai, une consécration du travail accompli.
Renseignement dans les différents ateliers,
ou sur le site du foyer :http://foyer-rural-pompertuzat.fr/

LES ACTUALITES DU FOYER RURAL DES DERNIERES SEMAINES
L’art floral a scintillé

Des Clowns à la Magnanerie

L’atelier floral, animé par Sylvette Laffont, s’ouvre à toutes les
formes de décorations autour des fleurs et des plantes, souvent en
rapport avec l’actualité ou les périodes festives. En décembre, le
thème était bien évidement les décorations de Noël. Les nombreuses participantes au stage ont appris, sous les conseils experts
d’une professionnelle, l’art de la décoration d’une branche de sapin.

En poussant les portes de la Magnanerie,
certains dimanches de janvier et février,
on se trouve plongé au cœur de la piste
étoilée d’un cirque éphémère. Ça et là,
jonchant le sol, des oripeaux côtoient
d’étranges objets insolites où dominent
de nombreuses boules rouges. Cela
donne l’impression d’être au centre d’un
lieu de mue de créatures extravagantes.
En fait, nous sommes au beau milieu
d’un atelier de clown, où quelques pompertuziens troquent leur
vie quotidienne pour celle des rois de la piste. En les regardant
travailler, on prend immédiatement la mesure de la complexité
du personnage dont le rôle est de nous divertir et nous faire
rire. Il est trop tard pour s’inscrire à ce
stage, qui prendra fin en mars, mais il
n’est pas impossible qu’ils oublient
de retirer leur nouvelle peau et
qu’on les aperçoive
au détour d’une animation ou d’une fête.
Attention, le rire peut
être contagieux !

Renseignement sur le site du foyer rural
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LES MARCHEURS DE POMPERT
Nouveau bureau et sorties en montagne

PETANQUE POMPERTUZAT
Nouveau logo, nouvelles ambitions

Composition du nouveau conseil d'administration des Marcheurs
de Pompert :

Samedi 31 janvier, il y avait effervescence au siège de la pétanque.
Profitant de la traditionnelle galette des rois, le président Campos a
remis aux adhérents présents, en présence de Christine Galvani et de
Maud Lamarque, déléguée aux associations, leur nouvelle licence
pour les concours qualificatifs. Afin de respecter le règlement de la
fédération, il a aussi remis les nouvelles tenues d’hiver et d’été, griffées au nom de « Pétanque Pompertuzat ». Parés de ces nouveaux
atouts, les adhérents pourront, dès le mois de mars, se mesurer aux
autres équipes régionales.









Pierrick Préauchat, Président
Michel Legourd, Vice-président
Véronique Willemot, Trésorière
Lina Douard, Trésorière adjointe
Chantal Legourd, Secrétaire
Françoise Calvet, Secrétaire adjointe
Christian Paumé, Administrateur
En
complément
des
marches dans le Lauragais, les « Marcheurs de
Pompert » organisent,
quand la météo le permet,
des sorties raquettes dans
les montages pyrénéennes,
au plateau de Beille, au
Chioula ou au col de port.

Contact : Pierrick PREAUCHAT, président: 06 22 78 22 55
mail : ppreauchat@free.fr

Par ces actions, le président souhaite redynamiser le club de pétanque
en attirant de nouveaux adhérents qu’il espère voir ensuite devenir
licenciés. « Pratiquement toutes les personnes qui utilisent la salle des
fêtes attenante pour des repas festifs, possèdent des boules dans leur
voiture. Souvent, ils jouent ensuite sur le terrain situé devant le club
ou le long de la rue Jane Dieulafoy. Nous leur proposons en s’inscrivant de se perfectionner et de participer à des concours. »

COMITÉ DES FÊTES :
L’hiver, on dîne, on danse et on boulègue
Dans la suite du premier
thé dansant du 17 octobre, le comité des
fêtes a organisé un dîner
dansant le 6 décembre.
Après un excellent repas
sur la base d’une daube
maison préparée par les
cuisiniers du comité, les
bénévoles ont entraîné
les convives sur la piste
au son de leur danse
favorite des sardines.

ASIP
Les résultats s’obtiennent aussi par la convivialité

Samedi 31 janvier; le traditionnel loto a regroupé un centaine de
joueurs venus tenter leur chance. « En plus de créer une animation pendant l’hiver, ce loto permet de financer les activités proposées durant de l’année. »

Le président Jordan, les dirigeants et l’ensemble des bénévoles du
club de l’ASIP ont organisé en fin d’année le goûter de Noël des enfants. De nombreux jeunes accompagnés de leurs parents ont répondu
à cette invitation. Avant de remettre un présent à chaque enfant, le
président Jordan a rappelé les trois valeurs principales du club : l’ouverture, la qualité de la formation et la convivialité. Il a tenu particulièrement à remercier tous les bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour la bonne marche du club et les différents sponsors et collectivités qui le soutiennent financièrement. « La force d’une équipe,
c’est sa qualité, mais aussi sa densité. J’invite les parents à s’inscrire
à la formation Parent / Coach ». La soirée s’est déroulée dans une
ambiance festive et sportive. Un ballon a même circulé dans la salle,
parmi les convives.

Naissances

Etat civil

Martin Piraud 28 octobre 2014
Adam F. 02 novembre 2014
Nina Mathieu-Demazière 12 novembre 2014
Julia Bigeardel 27 décembre 2014
Solal L. 06 janvier 2015
Lily Seros David 12 janvier 2015

La jeunesse : le vivier de l’ASIP

Nos condoléances à la
famille de
Joséphine PAULY née GISQUET,
décédée le 02 janvier 2014
à Pins-Justaret.

Les informations d’état civil ont été communiquées par les services de l’Etat civil. La rédaction de Pompertuzat Magazine n’est pas responsable des éventuelles erreurs ou omissions. La diffusion de ces informations est soumise à autorisation verbale pour les mariages
et à autorisation écrite des parents pour les naissances. Une annonce
sans nom de famille correspond à une absence d’autorisation.
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Informations pratiques
VOTRE AGENDA DES MANIFESTATIONS
Mois de Février / Mars
20 février :

Exposition Chapelle Saint Roch, Expo 20-21-22-28/02/2015
contact : six.huguette@aliceadsl.fr

4-18 mars:

Ateliers Mémoire organisés par la Mairie de 10h à 11h30
contact : mairie.pompertuzat@wanadoo.fr

6 mars :

Art floral Ikebana organisé par le foyer rural
contact : Sylvette (05 61 81 70 65) ou Line (05 61 81 33 43)

6-7-8 mars : Exposition à la Chapelle Saint Roch, M MAJORS
14-15 mars : contact : six.huguette@aliceadsl.fr
14 mars :

L’heure du conte à la bibliothèque municipale à 10h30
Contact : bm.pompertuzat@orange.fr

21 mars :

Soirée Disco organisée par le comité des fêtes
Contact : Christophe Joigneaux 06 24 28 31 58

Stage art floral organisé par le foyer rural
contact : Sylvette (05 61 81 70 65) ou Line (05 61 81 33 43)

PIJ de Ramonville
05 61 75 10 04

PIJ de Castanet
05 34 66 73 14

Spectacles de danse, de théâtre, comédie musicale…Cette année encore, le Foyer Rural de Pompertuzat
vous promet multiples occasions de
vous divertir.
Et qui dit : « spectacles », dit : «costumes »…
Si vous avez quelques connaissances en couture et si vous vous
sentez l’envie de nous aider à réaliser de beaux costumes pour nos
artistes en herbe, alors n’hésitez plus, rejoignez notre équipe de
couturières bénévoles (plus ou moins expertes) qui n’ont qu’une
seule envie : échanger leurs savoirs et donner un coup de main en
toute simplicité dans une ambiance conviviale.
Pas besoin d’être spécialiste en couture pour participer à ce projet
sympa. Ouvert à toute personne motivée.
Pour tout renseignement, contacter l’équipe du Foyer Rural
contact@foyer-rural-pompertuzat.fr ou au 05 61 83 32 91

Soirée Disco

22-29 mars : Elections départementales
25 mars :

Couturières bénévoles

Une fois de plus, le comité des fêtes va dynamiser notre village
grâce cette fois-ci à une soirée disco. Cette soirée « cool » (and the
gang) se déroulera à la salle des fêtes, n’hésitez pas à venir
« déguisé » (perruque, pantalon patte d’eph’ et chemise col pelle à
tarte) et surtout à en faire la promotion auprès de votre entourage.

Mairie de Pompertuzat

Permanences de nos élus

Lundi : 8h30-18h, mardi,8h30-13h/14h-18h
mercredi : 8h30-12h/14h-18h.
Jeudi : 8h30 - 13h.
Vendredi : 8h30 - 16h30.
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous.
Permanence quotidienne des élus, mais rendez-vous conseillé pour une meilleure prise
en compte des demandes :
Tél : 05 34 66 62 10 www.pompertuzat.fr
mairie.pompertuzat@wanadoo.fr

aux instances nationales ou départementales
Monsieur le député Kader ARIF
20/02/2015, 10h-12h00 : Escalquens
06/03/2015, 10h-12h00 : Montgiscard
20/03/2015, 10h-12h00 : Villefranche
14h30 : Castanet-Tolosan
Prendre rendez - vous : 05 61 20 39 46
16, rue Garbiel Jany-31320 CASTANET
permanence@kaderarif.fr
Madame la conseillère générale
Annie Maury
1 Bd de la Marquette, 31090 Toulouse
Rendez-vous : 05 34 33 14 13

Permanence des défenseurs des Droits pour les
points d’accès aux droits de Ramonville le mardi
10 mars, mardi 7 avril de 9h30 à 12h00 sur Rdv
au 05 62 24 09 07

Collectes de déchets
Emballages sauf verre :
26 février 2015 / 12 et 26 mars 2015

Pharmacies de Garde
22/02/2015: Martineau Ramonville 05 61 75 92 56
01/03/2015 : Bacha Ramonville 05 61 734030
08/03/2015: Mathieu-Giraud Ramonville 05 61 73 31 57
15/03/2015 : Popineau/Vergne Castanet 05 61 27 77 69
22/03/2015 : Bec/Debuisson Ramonville 05 61 72 22 82
29/03/2015: Dubois-Reveillon Auzeville 05 61 73 46 92
Bon à savoir : Lorsque vous recherchez une pharmacie de garde, vous
pouvez vous rendre sur le site www.3237.fr, il vous suffira de taper
votre code postal pour trouver la pharmacie de garde la plus proche.

Commission communication :
Adresse : com.pompertuzat@gmail.com
Site internet mairie : www.pompertuzat.fr
Pompertuzat Magazine : #2 ; 18/02/2015
Directeur de la publication : Christine Galvani
Dépôt Légal : A parution

Numéros utiles
Gendarmerie de Mongiscard
05 34 66 70 40
GRDF Urgence Gaz naturel
0800 47 33 33
EDF - Urgence Electricité
0810 131 133
Service relation aux usagers
0805 400 605

Comité de rédaction : S Aubert, O Pailloux, G Costes,
M Lamarque
Crédit articles et photos : O Pailloux, E Galvani

CHU Rangueil
1, av du Pr Poulhès
05 61 32 25 33
Hopital des enfants
330, av de Gde
Bretagne
05 34 55 86 33
Centre Anti-poison
Place du Dr Baylac
05 61 77 74 47
CHU Purpan
Place du Dr Baylac
05 61 77 22 33
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